
Où est passé 

l’Homme à la moto ? 
une enquête musicale voix-accordéon menée par 

Céline Caussimon 
avec Piaf, Joe Dassin, Gainsbourg, Souchon, Nino Ferrer, Pigalle... 

 

 
 

L’Inspecteur Mélodie découvre sur son bureau le plus incroyable cold-case de la 

chanson française : L’affaire de l’Homme à la moto… 

Rappelez-vous : à la fin de la chanson de Piaf, on retrouve la culotte, les bottes 

de moto, le blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais le conducteur et le 

véhicule ont disparu ! Ce détail ne pouvait échapper à l’Inspecteur Mélodie et à 

son fidèle accordéon. 

Depuis soixante ans, l’Homme à la moto se cache dans la chanson française et 

personne ne sait où il se trouve. 

L’Inspecteur Mélodie et son fidèle accordéon sont bien décidés à retrouver sa 

trace… 

 

du 9 septembre au 25 novembre 2021 

au Guichet Montparnasse 
tous les jeudis à 19h 

15, rue du Maine, 75014 Paris - 01 43 27 88 61 
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Une enquête, 
Des chansons, 
Une voix, un accordéon… 
 

Un spectacle musical ludique autour de chansons françaises 
Une enquête fantaisiste mêlant comédie et musique nous emmène, en 

compagnie de Mélodie, Inspecteur de la BAC (Brigade d’Activités dans la 

Chanson) dans la chanson française des années 60 à nos jours.  

Un voyage dans la mémoire collective qui fera découvrir aux plus jeunes des 

airs intemporels… 
 

Une forme originale et simple 
L’histoire laisse la place aux réactions du public. Ce sont dans leurs textes que 

se cachent les indices qui permettent de retrouver l’Homme à la moto. 
 

Un spectacle léger 
Une comédienne-chanteuse qui s’accompagne à l’accordéon. 

 



Note d'intention 

Avec "Où est passé l'Homme à la moto ?", je délaisse,  pour un moment,  l'écriture de 

chansons originales. Dans ce spectacle, les chansons, vous les connaissez. C'est le plaisir de 

la fiction et du jeu de comédienne qui prime.  

J'ai eu envie de mettre en scène des chansons qui composent notre mémoire collective. Si 

ces chansons sont importantes, ce n'est peut-être  pas par la qualité de leur écriture mais 

parce qu'elles représentent un pan de notre culture commune. Fredonnez "Aux Champs-

Elysées" dans le métro, il serait vraiment surprenant que personne n'enchaîne par "au soleil, 

sous la pluie…"  Si je vous chante  "Allo, Maman …"  est-ce que vous n'avez pas envie de 

conclure la mélodie par "bobo" ?  

Ces chansons, on ne sait même plus comment ni pourquoi on les connaît. Elles sont reprises 

dans "The Voice" à la télé, elles sont le gimmick d'une pub, les enfants les apprennent à 

l'école, on les entonne à une fête de mariage… Alors, je monte sur la Harley de l'Homme à la 

moto, et on part se promener de chanson en chanson, au travers d'une enquête policière. 

C'est la comédienne plus que la chanteuse qui prend les commandes. J'enfile le costume de 

l'Inspecteur Mélodie et l'accordéon joue le rôle de mon fidèle second.  

C'est une comédie avec de la chanson et non un récital de "covers". Et cet homme à la 

moto, on va le retrouver ! Céline Caussimon 

 

Propos de mise en jeu  
J’ai rencontré Céline Caussimon, comédienne, sur un plateau où nous jouions tous deux une 

pièce de Goldoni. Ensuite, je la découvrais auteur, interprète lors de l’un de ses concerts. Peu 

de temps après je lui proposais de la mettre en scène dans un de mes textes avec deux 

actrices -musiciennes. 

Aussi lorsqu’elle me parla de son projet « Où est passé l’Homme à la moto ? » je fus 

immédiatement partant pour l’accompagner. Mon rôle a consisté essentiellement à affirmer 

l’aspect théâtral du spectacle. L’Inspecteur Mélodie, même s’il sait bien chanter et jouer de 

l’accordéon est là avant tout pour résoudre une énigme. Et cette traversée aléatoire de la 

Chanson Française ne vaut que par ce que derrière chaque couplet se cache un indice. Il 

s’agit bien d’une enquête, en musique certes mais d’une enquête. La tension du spectacle 

tient dans cette quête acharnée de la vérité. Pour faire rendre gorge au refrain et lever le 

mystère, tout sera mis en œuvre. Des clins d’œil au registre du polar- l’indic, la fausse piste et 

l’inévitable retournement de situation final - ont pimenté notre travail. Au côté du fantasque 

personnage central, nous nous sommes amusés à brosser les portraits typés et drolatiques des 

divers témoins et protagonistes de cette « affaire sensible » et néanmoins majeure parmi les 

énigmes de la Chanson Française. Yves Javault 

Extraits Presse précédents concerts 
 

Libération ►« Âpre et mordante, on se dit qu’elle a de la voix et du stylo. »  

 

Télérama ►« Drôle, loufoque, elle a l’élégance de ne pas se prendre au sérieux. »   

 

France-Inter ►« Il y a une présence, une voix, une force. C’est très, très beau ! »  

 

Le Canard enchaîné ►« La plume alerte souvent trempée dans le vitriol, Céline puise 

dans des sources musicales qui vont du réalisme poétique au rock. » 



Eléments de bio 
 

Céline Caussimon  

Céline Caussimon est comédienne. Depuis les années 90, elle interprète les chansons 

qu’elle écrit. Elle a joué au théâtre, au cinéma, à la télévision. Elle a travaillé également 

avec des compagnies de théâtre de rue. 

Céline a chanté dans de nombreux festivals (Barjac m'en chante, On connaît la chanson, 

Aubercail, etc.), en région, en Suisse, Belgique, Canada et en Asie du Sud-Est. 

A Paris, elle a été programmée au Théâtre Essaïon, Déchargeurs, Lucernaire, aux Trois 

Baudets.  

En 2018/2019, elle était en résidence à la Manufacture Chanson à Paris pour la création 

de La Grande Salade – concert. 

Elle a sorti trois albums chez Chant du Monde/Harmonia Mundi et le dernier « Attendue » 

chez  Les Jaloux/Socadisc. Le Moral des Ménages a été Coup de Cœur de l’Académie 

Charles Cros.  

Elle a écrit et joué un spectacle musical jeune public avec accordéon « Madame 

Dodièze » qui a été présenté au Sri-Lanka et en Birmanie dans le cadre d’une tournée 

avec l’Alliance Française. 

Dans un registre totalement différent de ses compositions originales, Céline crée en 2019  

« Où est passé l’Homme à la moto ? ». Le spectacle s’est joué dans des endroits divers, soit 

très intimes comme des spectacles à domicile (Scènes Nomades de Brioux, Festival des 

Caves à Paris) soit dans des théâtres (en première partie de Romain Didier au Festival 

Couleurs Chansons). Il a également été présenté dans des médiathèques et des salles de 

classe à des étudiants de français langue étrangère ! 
 

Site Internet - www.celinecaussimon.com 
 

Yves Javault  

Comédien, auteur, metteur en scène, il anime la compagnie Porte Lune. Il crée de nombreux 

spectacles, dont  "Les 7 familles du théâtre", "Chère Lili" et plus récemment "Bouclage", match 

d'improvisation littéraire et "La Bibliothèque Foraine", spectacle de rue. 

 

Répertoire 
L’Homme à la moto (Piaf), Paris s’éveille (Dutronc), Aux Champs-Elysées  (Joe Dassin, 

Les Amants d’un jour (Piaf), Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs (Pigalle), 

Z avez pas vu Mirza ? (Nino Ferrer, Padam (Piaf), Santiano (Hugues Auffray), 

Harley Davidson (Gainsbourg), La Californie (Julien Clerc), Allo Maman bobo (Souchon), 

Pour un Flirt (Delpech).  

 

Techniquement 
Pour les jauges  <50 personnes, la sonorisation est assurée par l’artiste. 

Pour les jauges >50 personnes, la structure fournira un matériel de sonorisation adapté au 

spectacle musical : enceintes de diffusion en salle, 1 retour scène, table de mixage, 2 micros 

type SM 58 pour l’accordéon et pieds de micro. L’artiste apporte son micro chant. 

Prévoir un tabouret haut sans accoudoirs. 

Durée du spectacle : 1 heure. 

Lumières : console 18 circuits. 

Prévoir un service montage lumières et répétition.  

 

Infos pratiques Guichet Montparnasse 
Du 9 septembre au 25 novembre 2021, tous les jeudis à 19h,  
Théâtre Le Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014 Paris - 01 43 27 88 61 

www.guichetmontparnasse.com 

http://www.celinecaussimon.com/
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